Partenaires

COMHUNENVI
Communication territoriale et interactions humainsenvironnement dans les espaces naturels alpins de proximité
Objectifs
- comprendre comment la communication peut permettre
aux territoires de gérer les interactions humainsenvironnement dans les espaces naturels alpins de
proximité
- connaître les représentations et les usages de la
montagne
- intégrer différents niveaux de connaissances
scientifiques et différentes informations

Territoires
Massif des Bauges

Méthodes

Questions posées

Communication – Environnement –
Interactions – Moyenne montagne

Coordinatrice

- Quelles sont les actions et dispositifs de communication
portés par les acteurs de la moyenne montagne?
- Quelles sont les pratiques récréatives en moyenne
montagne? Et quel est le degré de conscience des
pratiquants des impacts de leurs pratiques sur le milieu
montagnard?
- Quelles sont la réception et l’appropriation des
éléments de communication et quel impact cela a-t-il
sur le rapport à l’environnement de moyenne
montagne?

(illustration)
•

Amélie Coulbaut-Lazzarini

Participants
Pratiques hivernales hors balisage, mars 2021

Démarche et résultats scientifiques
• Observation
participante

Mots clés

- Questionnaires : 1 phase hiver ( 500 réponses) et 1 phase
été (145 réponses)
- Observations: environ 20 journées cumulées, sur les
différents sites du projet
- Entretiens semi-directifs et entretiens informels

• La reliance, notion guide pour comprendre les
résultats

Formation collaborative
des acteurs de terrain,
mise en place par le PNR*,
dans une optique de
cohérence des messages
diffusés aux publics.

Proportions de réponse à la question: “Selon
vous le milieu montagnard est avant tout un lieu:”
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•
•
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Loison Anne
Perrin-Malterre Clémence
Gruas Léna
Courbin Nicolas
Chambru Mikaël
Pantalacci Mathilde
Couilloud François
Garel Matthieu
Joye Jean-François
Defraiteur Albert
Les étudiants du master ICPM

Communications
*Parc Naturel Régional

• Des publics plus locaux l’hiver, mais toujours attirés
par des espaces « beaux, préservés, calmes »

• Des représentations et des
imaginaires qui ne reflètent pas
toujours que l’expérience vécue
- Les sommets et la neige
- Le sauvage et la liberté
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Penser le(s) lien(s) : regards croisés sur les dispositifs
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Sémantiques
et
expérimentations communicationnelles en moyenne
montagne : sur la piste de la reliance ? Journée d’étude
Aimables, apprenants, inclusifs, intelligents, protégés…
Qualifier pour demain les espaces et les territoires,

Enquête été

Université Côte d’Azur.
Enquête hiver
Enquête hiver

Si cela fait moins de 2 ans, est-ce
que ce sont les confinements qui
vous ont donné envie de
commencer cette activité?

Enquête été

Valorisation, évènements

Dessin
d’enfant,
août 2021

Applications
• Co-construction
d’une campagne
de communication
hivernale
Le PNR du massif des Bauges, la
station Aillons-Margériaz et des
chercheurs du GRESEC, avec
l’appui des étudiants du master
ICPM de l’UGA, ont initié
l’élaboration d’une campagne de
communication hivernale multisupports
pour
limiter
le
dérangement
de
la
faune
(notamment du tétras-lyre) et
concilier les usages hivernaux du
massif.

• Des pistes vers de
futurs dispositifs
de médiation
Dans le prolongement du
projet, des actions sont en
réflexion, qui prendront appui
sur les expériences vécues et
les imaginaires.

- Juillet 2021: Journée de travail collaboratif
sur site
- 27 octobre 2021: restitution de travaux de
valorisation auprès des acteurs du PNR
- Carnet hypothèses, billet Echosciences

Informations
Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr
Site du projet: https://comhunenvi.hypotheses.org/
Contact : amelie.coulbaut-lazzarini@univ-grenoblealpes.fr
Poster réalisé par Amélie Coulbaut-Lazzarini

